FICHE D’INFORMATION
BMIHMS AT TORRENS UNIVERSITY
AUSTRALIA

d’optimiser la préparation aux rôles de l’industrie de l’hospitalité.
• 1
 stage professionnel de six mois pour les étudiants des cycles

Depuis 1991, l’école hôtelière internationale de Blue Mountains

masters.

(BMIHMS) a acquis une réputation d’excellence grâce à un
programme de Management Hôtelier et d’évènements privilegiant
stages et relations et pratique.

• L
 es stages en Australie sont rémunérés par l’employeur et les

Selon un sondage effectué auprès de responsables du recrutement

BMIHMS est reconnue mondialement et a reçu les prix suivants:

international:
Blue Mountains se classe Numéro 1 parmi les écoles de
Management Hôtelier en Asie-Pacifique et en Australie. (Sondage
TNS 2013).
Notre approche unique de l’enseignement
• L
 es étudiants du cycle Bachelor vivent sur le campus pendant

les 2 premières années de leurs études et apprennent dans
un environnement hôtelier simulé, jouant le rôle d’employés
d’hôtels. Au cours de la troisieme année, les étudiants terminent
leurs études au campus de Sydney.
• L
 es étudiants des cycles Masters suivent leurs cours au campus
de Sydney.
Stages professionnels
• 2
 stages professionnels de six mois en Australie ou à l’étranger afin

étudiants peuvent gagner un minimum de 10,000 AUD durant la
période de 6 mois.
• 2
 015 Nouvelle -Galles du Sud Prix du tourisme, le Hall of Fame
• 2
 013, 2014 & 2015 Nouvelle -Galles du Sud Prix du tourisme,

Gold Award pour le tourisme et la formation.
• W
 orldwide Hospitality Awards 2011, 2012, classée parmi les 3

premières Ecoles Hotelières
Opportunités à l’étranger
• L
 es étudiants peuvent effectuer des échanges en Suisse, en

Espagne, aux États-Unis et en Chine.
Accréditation
• B
 MIHMS est accréditée par le Ministère de l’Education Australienne:

Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA**).
Visa de travail
• P
 endant leurs études, les étudiants peuvent aussi travailler en

entreprise jusqu’a 20 h par semaine.

Nos programmes
BACHELOR OF BUSINESS

MASTER DEGREES

• Management Hôtelier International
• Management Evénementiel International

• International Hotel Management
• Global Business Management

CAMPUS DE SYDNEY

• I ELTS 6.0 ( académique ) *** ou équivalent
• Doit être de 17 ans et 9 mois ou plus à la date de début du
programme

FRAIS DE SCOLARITÉ 2016: PROGRAMME BACHELOR
TRIMESTRE

ANNÉE 1

1&2
3&4

ANNÉE 3

ANNÉE 2

5&6
7&8

LIEU
Leura

(Campus
résidentiel)

Stage
professionnel
rémunéré
Leura

(Campus résidentiel)

Stage
professionnel
rémunéré

FRAIS DE
SCOLARITÉ

FRAIS
D’HABITATION*

27,000 AUD

9,900 AUD

-

-

27,000 AUD

9,900 AUD

-

-

Durée du programme: 2 ans.
Les étudiants dont les qualifications académiques et/ou
l’expérience dans l’industrie sont reconnues peuvent obtenir
des crédits pour certaines unités de valeurs.
Exigences d’entrée:
• International Hotel Management, IELTS 6.0
• Global Business Management, IELTS 6.5 (academic or equivalent)
• Bachelor qualification ou 3 ans + d’expérience en gestion
ou management.

FRAIS DE SCOLARITÉ 2016: PROGRAMME MASTER

ANNÉE 1

Exigences d’entrée:
• Baccalauréat ou équivalent

ANNÉE2

Durée du programme: 2,5 ans
Rentrées en: Janvier, Avril, Juillet, Septembre

TRIMESTRE

INTERNATIONAL HOTEL
MANAGEMENT

GLOBAL BUSINESS
MANAGEMENT

1& 2

AU$13,800

AU$13,800

3&4

AU$13,800

AU$13,800

5&6

Stage professionnel
rémunéré

$AU13,800

7&8

13,800 AUD

Stage professionnel
rémunéré

TOTAL AU$41,400
9 & 10

Sydney

(Campus non
résidentiel)

TOTAL

27,000 AUD

-

TOTAL AU$41,400

• Uniforme 935 AUD

• E-Books par semestre
140- 240 AUD (estimation)
• Couverture santé pour étudiants • Outils 310 AUD
(seulement pour les étudiants Bachelor)
à l’étranger 750-1275 AUD
(seulement pour les étudiants Bachelor)

81,000 AUD

19,800 AUD

(estimation)
*Frais d’habitation (368,75 AUD par semaine) comprennent une chambre à deux lits avec salle de bain, trois repas par jour, accès gratuit à l’internet, buanderie et autres commodités sur le campus.
Les étudiants en année 3 du programme Bachelor et les étudiants des cycles ont la possibilité de louer leur propre appartement/résidence à Sydney, seul ou en colocation. ** TEQSA, l’agence des
normes et de la qualité de l’enseignement supérieur, est l’agence australienne de régulation du gouvernement reconnue mondialement. ***Les étudiants qui ne remplissent pas IELTS 6.0 peuvent
demander notre programme intensif d’ anglais Langauge (PEL) , gérés par notre partenaire de voies , Academy of English ( CRICOS 02399M ).

Programme de cours d’anglais

Lieux

Exigences d’entrée :

Le campus de Leura est situé à 90 minutes en voiture de Sydney,
dans les Blue Mountains, l’une des destinations les plus visitées
d’Australie. Blue Mountains offre aux étudiants du cycle Bachelor
un environnement touristique leur permettant d’approfondir leurs
études.

• 10 à 30 semaines, dépendant du niveau de compétence IELTS
• IELTS 4,5 à 5,5 (Académique) ou équivalent
•S
 eulement disponible pour les étudiants inscrits
aux programmes académiques de l’école hôtelière
internationale de Blue Mountains

Le campus de Sydney est situé au cœur de la ville, près de Town
Hall (la mairie). Sydney est une ville sûre et accueillante avec des
plages superbes, de nombreux parcs, et une gastronomie des
plus variées au monde.

FRAIS DU PROGRAMME 2016
PROGRAMME DE COURS
D’ANGLAIS
0.5 IELTS d’amélioration

DURÉE

FRAIS DU
PROGRAMME

FRAIS DE
LA FAMILLE
D’ACCUEIL

10
semaines

4,150 AUD

2,950 AUD

Par groupe de 10 semaines.
Le coût final dépend du niveau d’entrée.

Sydney est également l’une des destinations principales au
monde en matière de voyages touristiques et d’affaires offrant
à nos étudiants une gamme diverse d’opportunités de carrière
dans l’hospitalité et le tourisme. Ceci leur permet d’acquérir une
expérience précieuse grâce à leur stage professionnel et leur
enseignement théorique de qualité.

Comment s’inscrire
Pour tous renseignements et informations sur l’inscription
et l’admission, veuillez contacter:

Vie sur le campus
Les étudiants aux premiers cycles vivent et étudient sur le
campus de Leura dans un environnement hôtelier simulé.
Ceci leur permet de tisser des liens proches avec le reste de la
communauté étudiante tout en se concentrant sur un emploi du
temps exigeant qui comprend des classes pratiques (“Applied
Learning”) tôt le matin et tard le soir.
Le campus de Leura offre une variété d’infrastructures:
bibliothèque gérée par un personnel professionnel, espaces de
détente avec TV, tables de billard, baby-foot et table de
ping-pong, terrains de tennis/basket/foot, piscine, espace
extérieur pour les barbecues. . . Les étudiants ont également
le choix de trois restaurants.
Les étudiants en troisième année et en cycles Masters suivent
les cours sur le campus situé au centre de Sydney. Le campus
dispose d’infrastructures de pointe dans un environnement
moderne et professionnel à proximité de nombreuses chaînes
hôtelières internationales. Des logements récemment meublés
situés dans le centre-ville sont destinés aux étudiants (en fonction
des disponibilités).

Admissions Office
PO Box A256
Sydney South,
NSW, 1235, Australia

T +61 2 9307 4600
F +61 2 9283 5092
E enquiry@bluemountains.edu.au
www.bluemountains.edu.au/apply

bluemountains.edu.au

Numéros CRICOS
Torrens University Australia
CRICOS No: 03389E
Diploma of Business (International Event Management)

089924J

Master of International Hotel Management

089931K

Diploma of Business (International Hotel and Resort Management)

089927F

Graduate Certificate in Global Business Management

089935F

Associate Degree of Business (International Event Management)

089923K

Graduate Diploma in Global Business Management

089934G

Master of Global Business Management

089933G

Associate Degree of Business (International Hotel and
Resort Management)

089926G

Bachelor of Business (International Event Management)

089922M

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

089925G

Graduate Certificate in International Hotel Management

089932J

Pathway Programs
Academy of English CRICOS Provider No: 02399M
English Language Programs (Beginner to Advanced)

Fees and information are valid at the time of printing, subject to change - visit www.bluemountains.edu.au

066657B
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